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Covid-19 Update
Good afternoon,
I know many of you are concerned about the COVID-19 virus.
For the most up-to-date information on the Coronavirus (COVID-19) pandemic, please visit
www.OttawaPublicHealth.ca/Coronavirus. Dr. Vera Etches and her team are working around the clock to
ensure the most accurate information and directions are posted to their website. I am also posting
information on my website at RileyBrockington.ca as it becomes available.
My team and I are working remotely to help to 'flatten the curve' of the pandemic. We are still monitoring
and responding to emails, following up on voicemails and assisting residents with their questions during
the work day.
Please note that all city departments have been directed to focus on the coronavirus response and it
may take a little longer than usual to get answers from the City. 3-1-1 is still operational.
It is very understandable if you are feeling worried, even scared in this unprecedented time. Please reach
out to friends and family to see how they are coping. The Distress Centre of Ottawa is open and can be
reached at 613-238-3311.
My team and I are here to help.
Stay safe, stay well.
Sincerely,
Riley Brockington
City Councillor, River Ward

613-580-2486
Riley.Brockington@Ottawa.ca

Mise à jour sur la COVID-19
Bonjour,
Je sais que beaucoup d’entre vous sont préoccupés par le virus COVID-19.
Pour obtenir les renseignements les plus récents sur la pandémie du coronavirus (COVID-19), veuillez
visiter le site www.OttawaPublicHealth.ca/Coronavirus. La Dre Vera Etches et son équipe travaillent
24 heures sur 24 pour s’assurer que les renseignements et les instructions les plus exactes sont affichés
sur leur site Web. Je publie aussi des renseignements sur mon site Web à RileyBrockington.ca au fur et à
mesure qu’ils deviennent disponibles.
Mon équipe et moi travaillons à distance afin d’aider à « aplanir la courbe » de la pandémie. Nous
continuons à surveiller et à répondre aux courriels, à faire le suivi sur les messages vocaux et à aider les
résidents avec leurs questions pendant les heures de travail.
Veuillez noter que tous les services de la ville ont reçu l’ordre de se concentrer sur l’intervention au
coronavirus et il faudra peut-être un peu plus de temps que d’habitude pour obtenir des réponses de la
Ville. Le 3-1-1 est toujours opérationnel.
C’est très compréhensible si vous vous sentez inquiet, voire effrayé en cette période sans précédent.
Veuillez vous tourner vers vos amis et votre famille pour voir comment ils s’en sortent. Le Centre de
détresse d’Ottawa est ouvert et peut être joint au 613-238-3311.
Mon équipe et moi sommes ici pour aider.
Restez en sécurité et portez-vous bien.
Veuillez agréer mes salutations distinguées
Riley Brockington
Conseiller municipal du quartier Rivière
613-580-2486
Riley.Brockington@Ottawa.ca
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